voir la version en ligne

Notre réseau CCI BFC / Business France reste mobilisé pour vous accompagner dans la recherche
de nouveaux débouchés à l’international.
Vous trouverez, ci-dessous, 5 opportunités d’affaires qui nous ont été transmises par les bureaux
de Business France. Nous vous laissons le soin d’en prendre connaissance.
Si vous pensez être en mesure de répondre à une ou plusieurs de ces opportunités, n’hésitez pas
à nous retourner votre dossier d’inscription accompagné du dossier de présentation complété.

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES VINS & SPIRITUEUX
Toutes les opportunités d’affaires proposées cette semaine ont pour date limite de réception des
dossiers le dimanche 30 août.
Veuillez consulter la présentation de chacune des opportunités ; vous y trouverez le détail précis
(millésimes, couleurs, prix, etc.) des produits recherchés par les acheteurs.
Nous contacter si les liens ne fonctionnent pas avec votre navigateur internet, nous vous enverrons
les documents par mail.

 YANGLIAN WONMORE CHINE | Cru bourgeois, AOP toutes appellations et VDP - rouges
La société a coopéré pendant 3 ans avec TWE et souhaite développer son activité dans le secteur des
vins. Sa recherche porte sur : Cru bourgeois, AOP toutes appellations et VDP – rouges uniquement.
Clientèle : HoReCa et GMS.

 GLOBUS WINE DANEMARK | Chardonnay
Globus Wine est embouteilleur et importateur de vin en vrac et le premier fournisseur de la grande
distribution danoise. Aujourd’hui, Globus Wine recherche pour ses clients dans la grande distribution
danoise des produits de nouvelles marques de distributeurs, MDD, et dont l’arrivée dans les rayons
est prévue pour début 2021. Sa recherche porte sur : Chardonnay - Vin rouge conventionnel du Sud
de la France. Vin en vrac pour embouteillage par Globus Wine sous marque propre.

 CORDON VERT JAPON | Vins bio ou en conversion bio
Cordon Vert est la filiale d’importation de vins et spiritueux des sociétés YAMAYA CORP (chaine de
magasins spécialisés dans les vins et spiritueux) et AEON CO., LTD (première chaîne de supermarchés
au Japon). Sa recherche porte sur : Toutes les régions viticoles de France, avec une préférence pour
les régions Loire et Beaujolais. Rouge et blanc - Bio / ou en conversion bio.

 CARGILL JAPON | Spiritueux
Cargill Japan Limited, maison de commerce spécialisée dans les produits alimentaires et les boissons
alcoolisées, est la filiale japonaise du groupe américain Cargill. Sa recherche porte uniquement sur :
Cognac ou Brandy français en vrac pour intégration dans des cocktails en cannette.

 INTERMONDI SUÈDE | Vins mousseux
Intermondi est un importateur de taille moyenne qui a trouvé son créneau dans la création de marque
et une approche commerciale innovante et qui connaît une bonne montée en puissance depuis
quelques années.
L’entreprise privilégie les vins avec un bon rapport qualité prix et des méthodes de production durable.
Sa recherche porte sur : Vins mousseux de Bourgogne, Jura et Loire - Vin rouge de Bordeaux,
Minervois, Languedoc-Roussillon. Exclusivité sur le marché suédois. Le producteur doit être ouvert
à travailler en marque propre.
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